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Ingénieur des Ponts et Chaussées, Eric de Balincourt est 
titulaire d’un MBA obtenu au Collège des Ingénieurs.

Il débute sa carrière professionnelle en 1988 à la Direction 
Régionale de l’Equipement d’Ile-de-France où il s’occupe du 
déploiement du projet SIRIUS, système d’exploitation des 
voies rapides de la région, puis assure la maitrise d’œuvre 
de grands travaux sur l’autoroute A86 à la Direction 
Départementale de l’Equipement des Hauts-de-Seine.

En 1996 il est conseiller technique auprès du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports. 

Eric de Balincourt est ensuite nommé Ingénieur 
d’Arrondissement au sein de la Direction Départementale 
de l’Equipement du Nord. 

En 2000, il devient Directeur adjoint à la Direction Départementale du Pas-de-Calais, une fonction qu’il assure 
jusqu’en 2003 avant de se voir confier la responsabilité de la Direction Départementale de l’Equipement 
de l’Allier entre 2003 et 2005.

Eric de Balincourt réalise ensuite une mission confiée par l’Etat consistant à créer et diriger une nouvelle 
direction interdépartementale des routes pour 12 départements de la région EST. 

En 2008, il choisit de rejoindre le secteur privé en intégrant Spie batignolles et participe au montage de 
projets d’infrastructures en PPP (partenariat public privé) et en concession. A cette époque, il préside ou 
est administrateur de diverses sociétés concessionnaire ou sociétés de projet de route ou d’autoroute.

En juillet 2018, Eric de Balincourt devient Directeur Général de Spie batignolles international et Directeur 
du développement international.

Depuis le 5 février dernier, il occupe également le poste de Directeur général de Spie batignolles valérian, 
filiale du groupe spécialisée dans les grands travaux d’infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, 
aéroportuaires et les travaux de proximité associés.  

Eric de Balincourt est membre du Comité Exécutif de Spie batignolles. 

Eric de BALINCOURT, 
nommé Directeur Général  
de Spie batignolles valérian  

LA RELATION
Partenariat / Ecoute / Dialogue / Relations humaines 
Relation client / Proximité / Esprit de service / Qualité / Délai

L’ENTREPRISE
Croissance / Développement 
Dynamisme / Innovation 
Nouvelles technologies
Entreprise ouverte

EXPERTISE Histoire (au sens de l’expertise / savoir-faire)

LES HOMMES
Esprit d’équipe / Force du collectif / Collaboratif 
Synergie / Développement des compétences 
Formation / Santé / Sécurité / Protection 
Bien-être au travail / Solidarité / Care
Fondation Spie batignolles / Attention portée aux autres

EVENEMENTS
Evènement / Première pierre / Livraison / Affaire gagnée
Félicitations (« bravo / bien joué ») / Prix / Trophée

L’ENVIRONNEMENT
Protection environnement / 
Développement durable / Bio diversité

Les pictogrammes A 5

 Ci-contre la liste 
des pictogrammes 
Spie batignolles.
Le pictogramme sera 
choisi en fonction 
du sujet abordé 
sur le support 
de communication.

NB : si le sujet abordé 
dans le support 
de communication
nécessite la création 
d’un pictogramme, ce dernier 
viendra compléter cette liste 
et devra suivre les mêmes 
règles d’intégration 
présentées dans cette charte.

/ L’ensemble des pictogrammes ci-dessous est fourni au format vectoriel .ai avec la présente charte.
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À PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 5 
grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les travaux publics et l’immobilier.

Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la 
Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, les chantiers autoroutiers A10, A9, A466, 
l’institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le 
cadre du Grand Paris.

Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble du territoire 
national via un réseau d’agences dédiées.

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d’offres 
partenariales différenciantes.

Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2.1 milliards d’euros en 2019. Le Groupe emploie 7900 collaborateurs 
et dispose de 197 implantations en France et 10 à l’international, notamment en Europe, au Moyen–Orient et en Afrique.

Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, 
le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés.

www.spiebatignolles.fr


